CONTROVERSE AVEG POISSON.
trai i'analysepar laquelle vous Mes arrive au resultat que vous annoncez,   N° XXXIV (G) peut-Mre pourrai-je m'expliquer a quoi tient cette opposition entre votre calcul et la consequence que je viens de tirer clu principe de la coexistence des petits mouvernents, dont vous admettez aussi la ge-neralite.
13. Le raisonnement ci-dessus n'est applicable que'dans le cas ou 1'ebranlement a tres-peu d'etendue relativement a la longueur d'on-dulation. Si ses dimensions perpendiculaires a la direction des rayons conlenaient au contraire un grand n ombre de fois cette longueur, on pourrait dire des ebranlernents infiniment petits dans lesquels on le di-viserait par la pensee ce qui vient d'etre dit pour u.n ebranlernent tres-peu etendu : mais, par 1'effet des interferences desondes eleiuentaires emanant de tons ces centres d'ebranleinent, leur reunion, au lieu de produire un cone lumineux d'une grande ouverture angulaire, et dont les rayons varieraient d'intensite proportionneHemeiit au cosiuus de leur inclinaison, donnerait un faisceau de rayons sensiblemenl; paral-leles (si la surface de i'ebranlement est plane), et qui diininueraient brusquement d'iniensite" des qit'ils s'^carteraient un pen de la direction de i'impulsion primitive W. Ce resultat, conforme a fexp^rierice, est urie consequence immediate des formules par lesquelles j'ai repr^sente* ies ph^nomenes de la diffraction.
14.. Vous objecterez peut-etre encore au raisonnement que je viens de faire pour le cas d'un petit ^branlenient, qu'il etablirait i'existence
(La vitesse du point m ost J'x ot lu condensation ost K'i1, on, plus piirliculioremcnt, si vons voulez,
sccllevilesseestm— — -— , et cet exces de d ensile csl bm - — : — ~, ill el 6 (-Haul, des constunlcs dcin-
a	a      '
Miecs ; on demande quellcs seroiil au l)ou! du temps I la vil.esse et la condensation d'un poinLquel-sconqne K, dont la distance CK a Ja couclie ebranlee est dounee ot representee par x .
tVoila la question dont jo parltiis a M. Frcsnel, qui a, dans son Iheoreme des vitesses iateralcs exjtri-•mees par des cosinus, tout ce qn'il fai.it pour la resondre.
rCe 39 join i8a3.
(1'est co qu'il faudrnit 1'uii'e voir. inais c'esl uae autre question.] ('Poissow.)

